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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
  

MARCHES PUBLICS 
 

 
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE  

PORTANT SUR DES TRAVAUX SUR LES COURS D’EAU D’UNE PARTIE DE NOS 
BASSINS VERSANTS AU TITRE DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
LANCEMENT 

 
 
Monsieur Michel GUERNEVE présente le rapport suivant : 
 
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique et sous la forme 
d’un accord-cadre à bons de commande en application des articles  
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 de ce même code. 
 
Le marché se décompose en trois lots définis comme suit :  
 

Lot Désignation 

Lot 1 Travaux sur le lit mineur  

Lot 2 Restauration de la continuité écologique 

Lot 3 Libération des emprises et restauration de la ripisylve  

 
 
 Les travaux du lot n° 1 concernent : 

- La diversification du lit des cours d’eau en aménageant des radiers et/ou des risbermes par 
technique minérale ou végétale et en apportant également des blocs épars 

- Le rechargement en plein ou en tâches du lit du cours d’eau  
- La restauration du lit par remise du cours d’eau dans son talweg d’origine 
- Le reméandrage 
- La restauration de la berge lorsque celle-ci est dégradée par le piétinement des animaux 
- L’aménagement d’abreuvoirs, clôtures. 

 
Les prestations d’entretien des bassins d’orage issues du lot n°3 du marché « Gestion des espaces 
naturels et du parc arboré de l’agglomération » ont été intégrées directement dans ce lot n°1. 
Les techniques d’interventions en milieux aquatiques et le type de matériel utilisé sont commun 
à ces deux lots ce qui justifie leur fusion.   

 
Sont intégrés également le retrait de plantes invasives, créations de mare, restauration de zones 
humides, rehaussement, gestion de zone humide. 
 
 
 

 
… / …  

Affichée le 29/03/2022



 
 

 Les travaux du lot n° 2 consistent à rétablir la libre circulation piscicole et sédimentaire par 
l’aménagement des ouvrages de franchissement :  
-Remplacement de buse par un ouvrage mieux dimensionné, soit buse circulaire, pont cadre ou 

passerelle 
- Rampe d’enrochements 
- Suppression totale ou partielle d’un petit ouvrage (seuil, passage busés, …) 
- Création de passage de franchissement (buse circulaire, pont cadre ou passerelle) 
- Suppression d’un plan d’eau sur cours 
- Restauration des berges suite à la suppression de passages busés. 

 
 
 Les travaux du lot n° 3 consistent à un entretien (élagage, taille en têtard des saules, 

enlèvement des embâcles) des arbres en bord de cours d’eau ou en travers de la rivière : 
- Intervention sur la ripisylve : entretien plantation, restauration 
- Libération des emprises avant interventions sur le lit mineur  
- Enlèvement ou fixation d’embâcles 
- Enlèvement de clôtures au travers du cours d’eau 

 
 
Cet accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de notification, 
reconductible deux fois un an.  
 
Le montant maximum de commandes par lot est défini comme suit : 
 

Lot ° 1 Seuil maximum/an 

Période initiale 325 000 € HT 

1ère période de reconduction 821 000 € HT 

2ème période de reconduction  813 000 € HT 

 

Lot ° 2 Seuil maximum/an 

Période initiale 20 000 € HT 

1ère période de reconduction    59 000 € HT 

2ème période de reconduction    107 000 € HT 

 

Lot ° 3 Seuil maximum/an 

Période initiale 58 000 € HT 

1ère période de reconduction    117 000 € HT 

2ème période de reconduction   122 000 € HT 

 
Il vous est proposé : 
 

 d’autoriser le lancement de la consultation, selon une procédure adaptée soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour les 
prestations décrites ci-dessus ;  
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier après l’attribution 
du marché par la commission d’appel d’offres ; 
 

 de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces prestations ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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